
 

 

 
 
 

 Convocation à l'attention des élus de la 
 Commission Finances/Synthèse 

 
 

 BEAUNE, le 13 mars 2018 
 
 
 
 

Cher(e) Collègue, 
 
 
La Commission Finances/Synthèse se réunira le mardi 20 mars 2018 à          

18 h 00, salle du Conseil Municipal. 
 

L'ordre du jour de cette réunion à laquelle je vous invite, sera le suivant : 
 

 Communications du Président. 
 

 Dossiers faisant l'objet d'un rapport au Conseil Municipal : 
 

 
COMMISSION FAMILLE/CULTURE/JEUNESSE/SPORT/FORMATION 

 
1 - Gestion des affaires culturelles : 
 

 Création de tarifs pour les musées municipaux, 
 Billet jumelé 2018 - Hospices/Musées, 
 Relations contractuelles entre la Ville et l'Office de Tourisme 

BEAUNE et Pays Beaunois - Partenariat avec les Musées 
municipaux, 

 Partenariat avec le Lycée BEAUNE Viti Agro Campus, la Maison 
GILLOTTE de BEAUNE et les Musées municipaux, 

 Mise en valeur des extérieurs de l’Hôtel des Ducs de Bourgogne – 
Convention de mécénat avec les Sociétés CITEOS et Athenaeum, 

 Convention de partenariat avec l'Association des Amis des Trésors 
de Notre-Dame - Opération de conservation d'un objet mobilier à 
la Collégiale Notre-Dame 

2 - Convention de partenariat 2018 avec ENGIE, 

3 - Financement de l'activité de l'Espace BEAUNE - Dispositif REAAP, 

4 - Relations contractuelles entre la Ville, les Associations et autres 
organismes, 

5 - Relations contractuelles entre la Commune de BEAUNE et la 
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud. 

 
 
 

.../… 
 
 
 



 

 

 
COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE 

 
1 – Printemps des Blanches-Fleurs – 4ème édition 
 
 

COMMISSION AMENAGEMENT/PATRIMOINE/TRAVAUX 
 
1 - Zone de l'Aérodrome - Cession FLEURANCE, 

2 - Plan d'Aménagement forestier 2015-2019 programme 2018, 

3 - Avis sur le programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau du 
bassin versant de la Bouzaise. 

 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE/INNOVATION/NOUVELLE ECONOMIE 
 
1 - Avis du Conseil Municipal sur la création d'une chambre funéraire, 

2- ZAC Porte de BEAUNE - Cession à la Communauté d'Agglomération. 
 
 

COMMISSION FINANCES/SYNTHESE 
 

1 - Organisation de services, 

2 - Aménagement d'une aire d'accueil pour campings-cars - Demande de 
subvention, 

3 - Groupement de commandes pour le nettoyage des locaux et des 
vitreries – Avenant n° 1, 

4 - Maison du Mouvement et de MAREY - Demande de financement dans 
le cadre du Contrat de ruralité, 

5 - Reconduction du dispositif d'aire dérogatoire du fonds de soutien aux 
emprunts structurés à risque, 

6 - Abandons de créances, 

7 - Adhésion au service Titre Payable par Internet (TIPI) proposé par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 

8 - Décision modificative - Mois de février - mars 2018, 

9 - Politique fiscale de la Ville pour 2018. 
 
 

 Questions diverses 
 

Je vous signale que ces rapports peuvent d’ores et déjà être consultés à la 
Direction Générale des Services. 

 
 

Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 

LE  MAIRE 
 

 

 

 
ALAIN SUGUENOT 


